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Stratégie de développement 2008/2012 

 

Rappel des principaux enjeux de la formation des cadres sur le territoire Normand 

 

 Une offre de formation par mutualisation des ressources  

 La valorisation de niveaux de connaissances et de compétences à travers des qualifications 

 Valoriser une qualification régionale "allégée" pour les personnes ne souhaitant pas intégrer une 

formation trop coûteuse en temps 

 Une harmonisation des apports de connaissances sur le territoire  

 Responsabiliser les stagiaires et les clubs sur la formation 

 Rapprocher les moments de formation du public 

 Permettre un allégement des parcours de formation dans le temps 

 Ouvrir des temps de formation à tous les licenciés 

 Correspondre aux attentes de la FFHB et des diplômes d’Etat 

 Répondre à la pénurie de Dirigeant 

 Permettre une formation de qualité pour améliorer et sauvegarder le meilleur niveau de jeu des 

clubs 

 Fidéliser les pratiquants par une activité attrayante et motivante  

 Permettre une formation initiale des apprentissages  

 Entretenir des valeurs associatives et sportives 

 Assurer les exigences de la vie du club   

 Informer et impliquer les parents   

 Se servir des nouvelles technologies  

 Affronter les problèmes propres au développement du sport (conflits, dopage…)  

 

Les objectifs prioritaires cohérents par rapport à ces enjeux 

 

Action 1 Intégration des orientations fédérales dans le projet de formation 

 
 

Répondre au niveau d’exigence de l’architecture des formations FFHB 

 

La qualification AHB et ER s’obtiennent par à un volume global de 120 h de formation comme exigé. 

Les séquences de formation garantissent l’apport des connaissances et des compétences définies dans 

le référentiel fédéral en fonction de la qualification visée, elles ont permis le recyclage des anciennes 

qualifications fédérales (Niveau 1 ; Niveau 2 et Niveau 3) depuis 2009 pour obtenir les nouvelles 

qualifications fédérales. 
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Une évolution pour répondre à ce niveau d’exigence 

 

 Saison 2008/2009 : Construction par l’ETR d’un  premier niveau de qualification régional : Le 

« Dirigeant Accompagnateur » de 40h (réalisable en 2 ans) ; support de recyclage du Niveau 1  

Construction de la formation complémentaire de 80h « Animation Tout Public » (également réalisable en 

2 ans) pour obtenir les 120h de la qualification Fédérale « Animateur de Handball » (support de 

recyclage du Niveau 2). 

Mise en place de l’Entraîneur Régional et de la Validation de l’Expérience. 

 

Saison 2009/2010 : Mise en place du DA et Recyclage Niveau 1 sur les 5 comités et de l’Animation Tout 

Public et Recyclage Niveau 2 uniquement en Seine Maritime par manque de personnes ressources. 

Mise en place de l’Entraîneur Régional et de la Validation de l’Expérience. 

 

Saison 2010/2011 : Mise en place de la formation DA et ATP et des recyclages Niveau 1 et 2 sur les 5 

comités par mutualisation des personnes ressources. Mise en place de l’Entraîneur Régional et de la 

Validation de l’Expérience. 

 

Saison 2011/2012 : Stabilisation du DA ; de l’ATP et des recyclages Niveau 1 & 2 sur les 5 comités. 

Mise en place de l’Entraîneur Régional et de la Validation de l’Expérience. 

 

Action 2 Intégration des orientations du MJS dans le projet de formation  

 

Répondre aux exigences de l’UC8 et UC9 du BPJEPS Sports Collectifs mention handball en 

termes de compétences  

Le BPJEPS Sports Collectifs étant composé de 10 Unités Capitalisables (UC) correspondant chacune à une 

compétence et s'agissant d'un diplôme d’Etat de niveau IV (niveau Baccalauréat). Nous devions, en 

termes de connaissances et de compétences pour répondre à l’UC8 & 9 de la mention Handball, veiller 

au travers des différentes séquences garantir les aptitudes suivantes pour un futur Animateur : 
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 entraîner, encadrer le Handball à différents publics (enfants, jeunes, adultes…) de l'initiation au 

perfectionnement.  

 être autonome, et responsable au plan pédagogique dans les séances dispensées, en veillant à la 

sécurité des pratiquants et au cadre réglementaire. 

 envisager d’exercer l’activité dans un autre contexte que le club si professionnalisation du stagiaire 

(centre de vacances ou de loisirs, collectivités territoriales…) 

Action 3 Intégration des moments indispensables dans la construction des différents 

parcours de formation 

Le positionnement  

 De 2009 à 2011 : Situation de tutorat sur la formation Dirigeant Accompagnateur avec un bilan partagé 

effectué en club par un tuteur à l’aide du livret de l’entraîneur et du tuteur. 
Saison 2011 2012 : Positionnement effectué par l’ETR pour un allègement possible des parcours sur la 

formation Dirigeant Accompagnateur et Animation Tout Public par manque de tuteurs et de suivi en club 

(Sans ce positionnement toutes les séquences du parcours doivent être réalisées par le candidat). 

 

Le présentiel  

 

Des séquences obligatoires  

Les weekends : Mise en situation pratique d’animation pour l’AHB 

Les modules : Mise en situation pratique d’animation ou apport de connaissances pour l’ER 

Les soirées, matinées et après-midi techniques : Avec 2 apports distincts (autour de la pratique 

du handball ou lié à son activité) ouvertes à tous les licenciés FFHB. 

 

 

Des séquences conseillées  

Les demi-journées : Elles concernent des apports de connaissances qui sont en relation avec la 

qualification visée et qui répondent aux besoins des candidats suite au bilan partagé avec tuteur 

ou positionnement de l’ETR.   

 

L’alternance  

 

 Proposer des moments longs et courts (obligatoires ou conseillés) et donner de l’autonomie au 

candidat dans le choix des séquences à vivre dans son temps imparti de 1 ou 2 ans afin de le rendre 

acteur de son parcours et répondre à sa disponibilité. 

 

L’évaluation 

 

Le procédé d'évaluation est différencié en fonction de la qualification visée : 

 

 Un test de connaissances sur la formation Dirigeant Accompagnateur  

 Un quizz sur la formation Entraîneur Régional & Validation de l’Expérience 

 Un test de compétences sur la formation Animateur de Handball et Entraineur Régional. 
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Le suivi du dispositif est réalisé par le CTS  Coordonateur qui assure la validation : 

 Des planifications, des contenus, des ordres de missions, des jurys d’évaluation, des stagiaires à 

certifier… 

 

Action 4 Définir les intitulés de séquences en relation avec le référentiel de 

compétence de la qualification visée avec une progression TRANSVERSALE entre les 

niveaux de qualifications 
 

 

 

Dirigeant 

Accompagnateur 

 

 

Animation Tout Public pour 

obtenir la qualification AHB 

Entraîneur Régional 

Demi -Journée 

Le jeu & le joueur 

Demi -Journée                                        

La séance & le projet 

Module 4                                        

L’entraîneur et son projet  

Demi -Journée 

L’animation 

Weekends 

Animation Adultes, Enfants & Jeunes Module 2                                   

L’entraîneur en situation Demi -Journée 

Les clés de l’animation 

Demi -Journée 

La vie associative 

Demi -Journée 

L’environnement 

 

Module 1                                  

 L’entraîneur, le Handball et son 

environnement  

Demi -Journée 

La pratique 
 

Module 3                                

L’entraîneur et l’activité Handball  

Les Soirées, Matinées et Après Midi Techniques   

(présentation d’actions à mettre en place en fonction d’un thème défini.) 

 

Ces moments de formations ont été articulés entre eux pour permettre : 

 

 Une formation en 1 ou 2 ans par capitalisation de séquences 

 Des recyclages 

 Des parcours individualisés dans le cadre des validations de l’expérience  

 Des allégements de parcours suite aux bilans partagés avec tuteur et positionnement de l’ETR 

 

Mesure des besoins et des attentes sur le plan pédagogique 

 

 Etre au clair par rapport à ce qui est attendu et ce qui sera évalué 

 Donner du sens aux yeux de l’apprenant ; faire le lien entre le contenu et le contexte vécu et 

réaliser une analyse des besoins et attentes de formation  

 Inviter les participants à réaliser une production qui leur permettra de s’approprier de nouvelles 

compétences par eux-mêmes. 

 Mettre en place des activités diversifiées pour maintenir la motivation et construites de manière 

logique pour faire le lien entre les concepts abordés. 

 Donner l’occasion aux candidats de se poser des questions, de se remettre en question 

éventuellement. Tout ce qui peut les amener à utiliser des stratégies nouvelles, comprendre des 

concepts, faire des liens entre plusieurs notions, formuler des hypothèses et résoudre des 

problèmes…  
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 Permettre aux apprenants de réaliser leurs propres choix ou d’exprimer leur analyse afin de se 

sentir valorisés et responsabilisés. 

 Faire travailler les apprenants en groupe afin de favoriser les partages de vécus et d’expériences, 

et aussi de consolider les apprentissages réalisés, de les structurer et de les intégrer 

durablement. 

 Faire le lien avec des situations, des problèmes rencontrés dans d’autres disciplines sportives 

 Laisser le temps aux candidats de digérer ce qu’ils ont appris. La stabilisation de compétences et 

connaissances nouvelles a un prix : celui du temps ! 

 

Une Architecture de formation de 2009 à 2012 

 

Ouverture des Soirées, Matinées, Après Midi Techniques à tous les LICENCIES FFHB 
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Des adaptations en 2011/2012 

 

 Un positionnement ETR à défaut de tuteur sur la formation Dirigeant Accompagnateur 

 Un positionnement pour un allégement du parcours sur la formation Animation Tout Public 

 Un Dispositif transitoire accordé en début de saison pour permettre aux personnes inscrites en 

2009 de finir leur parcours 

 

 

Prospectives 2012/2013 

 

 Une refonte de la qualification Dirigeant Accompagnateur en Attestation Accompagnateur 

d’Equipe (Pas de recyclage de l’Accompagnateur d’Equipe) afin de tenir compte de l’évolution des 

reconnaissances fédérales 

 Une formation Accompagnateur d’Equipe et Animateur de Handball en 1 an afin de répondre 

rapidement aux exigences de la CMCD pour les équipes de référence du niveau Honneur 

Régional et simplifier le suivi des parcours.  

 

 Une utilisation du Normandie Avenir comme support de recyclage de l’Animateur de Handball et 

de l’Entraîneur Régional pour un développement synergique et cohérent du handball Normand 

dans tous les secteurs de la formation (cadres, arbitres et joueurs) et permettre aux personnes 

de participer aux actions engagées.  

 
 



 

 

Formation de cadres - Page 9 sur 19 

 

Action 5 Organisation des conditions logistiques et matérielles pour la mise en œuvre 

des formations 

 

L'inscription  

 

Un exemplaire du dossier d'inscription de chaque niveau de qualification avec une note explicative des 

modalités d’organisation des parcours sont adressés en début de saison à l’adresse mail officielle de 

tous les clubs normands avec une date de clôture des dépôts. 

 Tous les dossiers sont centralisés au secrétariat ETR de la Ligue avec une obligation pour les candidats 

ou les clubs de s’acquitter du coût de chaque formation dans un délai de 30 jours dès réception de la 

facture. 

 

Le fil conducteur de la centralisation des dossiers  

 

Etablir les calendriers et définir des secteurs de formation au plus près de la demande, en fonction du 

nombre d'inscrits, de l'origine des inscriptions et des possibilités d'organisation (installations, personnes 

ressources).  

Une collaboration de l’ETR avec la Commission d’Organisation des Compétitions favorise la disponibilité 

des candidats sur des weekends et modules sans matchs. 

 

Un « Appel d’Offre » aux clubs  

 

Un formulaire « Appel d’Offre » pour accueillir (demi journée, Matinée, Après Midi ou Soirée Technique) 

est joint aux dossiers d’inscription afin d’impliquer les clubs dans la démarche d'accueil de moment de 

formation.  

 

Une valorisation de la contribution des clubs à la formation cadres par la CMCD 

 

Cette mise à disposition d’installations, de collectifs supports et de personnes ressources est 

dorénavant  valorisée par la CMCD par l’attribution de points au club dans son seuil de ressources. 

 

  Saison 2011 2012 Seuil de ressources Associatif CMCD 

Clubs Normands 

Mise à disposition 

d'installations 

Mise à disposition de 

collectifs Membres actifs ETR 

X 10 POINTS X 10 POINTS X 20 POINTS 

JS Cherbourg 20 points 40 points   

PL Granville 80 points 80 points 20 points 

ASPPT St Lô 100 points 60 points 20 points 

PL Avranches 10 points 10 points   

Coutances 10 points     

La Haye du Puits 10 points     

Bréhal 10 points 10 points   

CA Lisieux 20 points 40 points 20 points 

CL Colombelles 80 points 20 points   

Caen HB 60 points 40 points 20 points 

Littry HB 10 points 10 points   

Hérouville St Clair 10 points 10 points   
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Le coût des formations  
 

Qualifications Coût 

 

Accompagnateur d’équipe            

 20 h 

91, 50 € 

Animateur de Handball (avec attestation AE)           

100 h 

457,50 € 

Animateur de Handball  

120 h 

549 € 

Recyclage Animateur de Handball / Niveau 2  

20h 

91,50 € 

Entraîneur Régional  

120 h 

549 € 

Recyclage Entraîneur Régional / Niveau 3  

30 h 

137,50 € 

Formation  

Animateur de Handball ou Entraîneur Régional  

pour les professionnels de l’activité  

(remboursement OPCA)  

120 h 

1098 € 

Taux horaire d’une heure de formation « bénévole »  4,575 € 

Taux horaire d’une heure de formation « salarié »  9,15 € 

CS Honfleur     20 points 

Courseulles HBC     20 points 

ES Falaise HB 20 points 20 points 20 points 

Alençon HB 10 points     

Ecouché 20 points 20 points   

Argentan 20 points 30 points   

US Putanges 20 points 20 points   

Flers HB 40 points 30 points 20 points 

L'Aigle 10 points 10 points   

Val De Reuil Louviers 40 points 10 points 20 points 

SMV Vernon 10 points   20 points 

Evreux 20 points     

Gaillon 10 points 10 points   

Verneuil 30 points 10 points   

Gravenchon       

UC Dieppe 30 points   20 points 

Oissel 10 points     

Déville les Rouen 30 points 20 points 20 points 

Gonfreville L'Orcher 20 points 40 points 20 points 

Eu HB 10 points 10 points   

Sotteville les Rouen 10 points 10 points   

St Valery en Caux 10 points 10 points   
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Les supports de communication 

 

Une information régulière à l’adresse mail officielle de tous les clubs Normands et à l’adresse 

mail de tous les candidats : 

 

 Dossiers d’inscriptions 

 Modalités d’organisation des différents parcours 

 Affiche des nouvelles séquences  

 Parcours des candidats en première année 

 Liste des personnes certifiées et rejetées de Gest’hand pour ne pas avoir respecté le 

temps imparti pour finir le parcours 

 Le calendrier prévisionnel des séquences de formation 

 

Une interface pour les candidats et les clubs sur le site web de la Ligue 
 

 
https://sites.google.com/site/etrformationdescadres/ 

 

Principal outil mutualisé d'information et de communication pour les personnes inscrites en formation, 

les clubs et les formateurs : 

 

 Une présentation de chaque parcours de formation, les dossiers d’inscription et les modalités 

d’organisation de chaque parcours 

 

             

 

 Des agendas pour chaque parcours avec une inscription sur les séquences à l’aide de formulaires 

électroniques  

 

            
              

https://sites.google.com/site/etrformationdescadres/


 

 

Formation de cadres - Page 12 sur 19 

 

        
 

 Les affiches de chaque moment de formation téléchargeables avec des plans pour se rendre sur 

les séquences…  
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 Une consultation exclusive pour les formateurs afin de connaître le nombre d’inscrits sur chaque 

moment de formation et des données statistiques depuis décembre 2010 pour connaître les 

séquences les plus fréquentées par comités 
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Formation de cadres - Page 15 sur 19 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Un Centre de Ressources ETR pour les formateurs     

 

Consultable uniquement par les formateurs pour accéder à tous les contenus et outils pédagogiques 

 

Bilan des moyens matériels et humains mobilisés 

 

Organisation des conditions logistiques et matérielles 

 

Saison 2008/2009, les fondations : Construction des fondations du projet au travers d’un site partagé 

par les membres de l’ETR (CTS Coordonnateur Marc FERRON) ; le livret de l’entraîneur et du tuteur, le  



 

 

Formation de cadres - Page 16 sur 19 

 

bilan partagé, le contenu des demi journées, weekends, soirée techniques, les outils d’évaluation, 

l’architecture des différentes formations et recyclages, les dossiers d’inscription, les formulaires d’appel 

d’offre, les outils de communication…  

 

De 2009 à 2011 les Référents Départementaux : Relais de l'E.T.R au niveau départemental, reconnus et 

validés par le BD Ligue pour favoriser le développement des actions de formation, ils ont été promoteurs 

acteurs du projet dans sa construction, avec un regard objectif sur le fonctionnement des Comités et de 

leurs ressources. 

 

CTS Coordonnateur : Marc FERRON  

Appui logistique ETR : Anthony TARTARKOVIC 

Relation ETR/Ligue : Laurent BACHELOT  

Les Référents Départementaux : Jessica BARBIER pour le Calvados ; Eric ROBIN pour l’Orne ; Patrick 

DEMAIRE pour l’EURE ; Laurent BACHELOT pour la Seine Maritime ; une coordination Ligue pour la 

Manche 

Outils de communication : Le guide Normand des formations ; Interface ETR sur le site web de la Ligue 

 

Bilan humain mobilisé en 2010/2011 : 18 formateurs et intervenants missionnés sur 59 séquences  

 

David CHOPIN ; Romain LAUTOUR ; Jean François PIGNOL ; Patrick OSOUF ; Romain CAPELLE ; Marc 

COLLYER ; JM LEGRAS ; Jérôme MAUJEAN ; Catherine BAZIN ; Laurent BACHELOT ; Sébastien LERICHE ; 

Julien CHASSEREZ ; Sandra JEHANNE ; Paul AUDOIN ; Olivier CLERMONT ; Eric ROBIN ; Jessica BARBIER ; 

Marc FERRON 

 

2011/2012 Création du poste CTF Formation :  

 

Une coordination centralisée sur les 5 comités : Sandra JEHANNE (CTF Formation Ligue) 

CTS Coordonnateur : Hervé VIGOR  

Relation ETR/Ligue : Laurent BACHELOT 

Appui logistique ETR : Anne DEMAREST 

 

Outils de communication : Interface ETR sur le site web de la Ligue ; Centre de Ressources ETR 

 

Bilan humain mobilisé : 18 formateurs et intervenants missionnés  avec 24 collectifs supports sur 60 

séquences planifiées   

 

Les formateurs et intervenants : Sandra JEHANNE ; Julien CHASSEREZ ; Franck DUCLOS ; Laurent 

COIGNARD ; Catherine JEAN PERRIER ; Mickael LETESSIER ; Romain CAPELLE ; Fabrice MORAN ; Philippe 

BREYSACHER ; Patrick OSOUF ; Laurent BACHELOT ; Romain LAUTOUR ; Paul AUDOIN ; Michel 

PREAUDAT ; Jean-Marie VAN DER STUCKEN ; Jérôme MAUJEAN ; Olivier CLERMONT ; Catherine BAZIN 

 

Les collectifs mis à disposition par les clubs : JS Cherbourg ; PL Granville ; ASPPT St Lô ; PL Avranches ; 

Bréhal ; CA Lisieux ; CL Colombelles ; Caen HB ; Littry HB ; Hérouville St Clair ; ES Falaise ; HB Ecouché ; 

Argentan ; US Putanges ; Flers HB ; L'Aigle ; Val De Reuil Louviers ; Gaillon ; Verneuil ; Déville les Rouen ; 

Gonfreville L'Orcher ; Eu HB ; Sotteville les Rouen ; St Valery en Caux. 

Bilan des moyens matériels : 25 structures mises à disposition par les clubs   
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Les structures : JS Cherbourg ; PL Granville ; ASPPT St Lô ; PL Avranches ; Coutances ; La Haye du Puits ; 

Bréhal ; CA Lisieux ; CL Colombelles ; Caen HB ;  Littry HB ; Hérouville St Clair ; ES Falaise ; HB Alençon ; 

HB Ecouché ; Argentan ; US Putanges ; Flers HB ; L'Aigle ; Val De Reuil Louviers ; SMV Vernon ; Evreux ; 

Gaillon ; Verneuil ; UC Dieppe. 

 

Evaluation prospective sur la formation 

Recensement des techniciens par niveau de jeu sur la saison 2011/2012 sur Gest’hand 
 

 
 

 
 

Répartition des techniciens actifs certifiés par niveau de jeu 

PRE NATIONALE EXCELLENCE HONNEUR Total Actif 
 

Entraîneur Fédéral  

4 

 

 

Entraîneur Fédéral  

2 

 

 

Entraîneur Fédéral  

0 

 

6 

 

Entraîneur Inter Régional 

 16 

 

 

Entraîneur Inter Régional 

19 

 

 

Entraîneur Inter Régional 

 5 

 

40 

 

Entraîneur Régional  

10 

 

 

Entraîneur Régional  

15 

 

 

Entraîneur Régional  

7 

 

32 

 

Animateur de Handball  

19 

 

 

Animateur de Handball 

 22 

 

 

Animateur de Handball  

29 

 

70 

 
Dirigeant Accompagnateur  

27 

 

 
Dirigeant Accompagnateur  

39 

 

 
Dirigeant Accompagnateur  

37 

 

103 
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Objectifs à atteindre pour la saison 2013/2014 

 

26 équipes en pré-nationale avec au minimum 1 ER et 1 AHB 

43 équipes en excellence avec au minimum 1 pers en formation ER & 1 pers en formation AHB 

38 équipes en honneur avec au minimum 1 pers en formation DA ou AE & 1 pers en formation AHB 

 

Identification des besoins sur le secteur Masculin & Féminin par niveau de jeu 

 

La démarche : Un diagnostic réalisé sur le territoire nous a permis d’identifier sur le secteur masculin 

et féminin et par niveau de jeu, les clubs qui ont déjà atteint cet objectif, ceux en voie de l’atteindre et 

ceux pour qui une progression est indispensable. 
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Proposition d’un dispositif transitoire par l’ETR et la CMCD en 2012/2013 pour 

atteindre cet objectif :  
 

 
 

 

Bilan des formations : nombre d’inscrits / certification 
 

     

INSCRIT EN 

FORMATION 

DIRIGEANT 

ACCOMPAGNATEUR 

RECYCLAGE 

NIVEAU 1 

ANIMATEUR 

HANDBALL 

RECYCLAGE  

NIVEAU 2 

2009 / 2010 136  40  

2010 / 2011 162 25 26 36 

2011 / 2012 110 7 53 14 

 

CERTIFIE 
DIRIGEANT ACCOMPAGNATEUR 

Recyclage N1 

ANIMATEUR HANDBALL 

Recyclage N2 

Validation d’Expérience 

2010 65 28 

2011 86 42 

2012 24 23 

 

Certifié de la formation « Dirigeant Accompagnateur » : sous réserve des matinées de test qui 

auront lieu au mois de juin sur tout le territoire.  

 

 

        Laurent BACHELOT, 

        Elu référent ETR Formation 


